
- Drap ou tissu blanc
- Bombes de couleur
- Posca noir
- Masque de protection
- Gants
- Papier collant : Masking Tape AVA
- Inspiration : http://www.auboutdureve.fr/fiches-     
films/du-graffiti-dans-les-voiles/

Matériel :

Déroulement :

1 - Conception

Prenez votre drap et coupez-le en forme de 
rectangle que vous divisez en deux pour faire 
un coussin. Prenez votre drap et coupez-le en 
triangle pour en faire une voile.

2 - cf. Fabrication des signes

2.1 Réfléchissez aux mots / slogans que vous 
voulez portez fièrement sur votre voile. Atten-
tion cependant à ne pas les faire trop long.

Avec le papier collant, formez des lettres en 
fonction du mot choisi sur une face de la voile 
en veillant à bien garder un espace de 5 cm 
sur tout le pourtour.

Une fois vos lettres créées, enfilez le masque 
de protection et les gants, puis dessiner et 
remplir une forme circulaire avec la bombe 
bleue tout en englobant votre slogan.

Quand la peinture est sèche, retirez le scotch 
pour découvrir vos mots en blanc sur le fond 
bleu de votre forme.

Avec les poscas noirs, redessinez vos dessins 
réalisés lors de votre étape brainstorming sur 
les formes orange fluo.

Une fois fait, vous venez de réaliser votre voile! 
Il vous suffit de fixer la base de celle-ci avec 
une latte de bois dans un ourlet afin qu’elle 
reste bien droite.
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2.2 Trouvez sur «google map» votre localisa-
tion et recopier le plan en ligne droite sur la 
voile avec le papier collant.

Une fois les rues créées, tout comme pour les 
voiles, enfilez le masque de protection et les 
gants, puis dessiner et remplir une forme cir-
culaire avec la bombe bleue tout en englobant 
vos rues.

Une fois la peinture sèche, retirez le scotch 
pour découvrir la partie de carte que vous ve-
nez de recréer.

Avec le pochoir en forme de cercle, taguez 
votre tissu avec la couleur orange fluo sur l’en-
droit où se situe votre association.

Avec les poscas noirs, choisissez un dessin qui 
représente votre structure et dessinez-le sur 
la face où il y a la carte.

Vous venez de créer votre visuel pour votre 
coussin. Peignez l’autre face d’une couleur unie.

Il reste à le remplir chez un sous-traitant.


